LE 11 MAI 2020

MESSAGE DU COMMANDANT
de l'Unité régionale de soutien aux cadets (Est)

Chers membres des Organisations des
cadets du Canada au sein
de la Région de l’Est,
L’année d’entraînement 2019-2020 qui se termine marquera
certainement les esprits de tous alors que nous vivons des moments
sans précédent. En l’espace de quelques mois, le quotidien que nous
tenions pour acquis s’est transformé et notre organisation a dû prendre
des décisions déchirantes, mais nécessaires devant cette pandémie qui
nous affecte tous.
Cette année, ce moment de célébration pour souligner les
accomplissements de tous les cadets et cadettes est bouleversé par le
confinement et la distanciation sociale nécessaires pour assurer la
sécurité de tous. Soyez toutefois rassurés : vos corps et escadrons
tiendront une cérémonie pour souligner vos exploits lorsque la reprise
des activités de groupe sera permise. Pour les cadets qui finissent
leurs années de cadet, vous pourrez à ce moment vêtir une dernière
fois votre uniforme afin de souligner l’aboutissement de votre parcours
avec dignité et reconnaissance.
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Malgré ces temps difficiles, nous avons été témoins de belles
initiatives qui viennent de vous tous. Plusieurs d’entre vous se
sont réunis de manière virtuelle pour souligner des événements
marquants de l’histoire canadienne. D’autres ont trouvé des
manières innovatrices de rester connectés et engagés auprès de
vos corps et escadrons tout en respectant la distanciation
physique. Plusieurs ont même relevé les défis « Restez chez
vous » à travers nos médias sociaux. Je tiens à féliciter tous ceux
et celles qui ont permis aux cadets de rester engagés à notre
programme en ces temps sans précédent.
Vous faites tous preuve d’une force et d’une résilience qui nous
permettront de revenir encore plus forts de cette situation. Les
membres du Programme des cadets ont démontré leur force de
caractère, leur leadership et leur civisme devant l’adversité. Je
suis fier de ce que nous avons accompli ensemble. Vous avez
tous su démontrer que vous étiez prêts à relever ce défi de taille.
Je compte sur la contribution et l'engagement de tous afin de
rendre notre programme encore meilleur lors de la reprise des
activités.
D’ici là, restez en santé, soyez prudents, et dites-vous que le
meilleur est à venir après la crise que nous vivons présentement.

Lieutenant-colonel Serge Lapointe
Commandant, Unité régionale de soutien aux cadets (Est)
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